ça balance pas mal à Paris, ça balance ici !
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Keep cool
Vendredi – 23h. Grosse fatigue chez Oracle. Selon nos informateurs, le capitaine aurait perdu son
Roadbook. Et Loïc (J) arrive un peu tard au Novotel. Vlan, deux assiettes en moins !
Allez-y, poussez, poussez,…
A Cussey, Dassault se gare dans un champ. La sortie sera physique…
C’est du lourd
Avant déjeuner à Cussey-les-Forges, Oracle voit un camion garé et des plots limitant le passage. Un
camion en panne ? Oracle vole à son secours… mais en fait le camion est au feu rouge et les Oracle se
retrouvent nez à nez avec la circulation.
Au coin !
A Vivey les Commissaires A se font inviter par les bouilleurs de cru pour boire une eau de vie de
coing. Commissaires A ? Toujours imités, jamais contrôlés.
Erreur sur la personne
Gazette : « Moi, je ferais bien « Oui-oui » l’année prochaine ». Michel (Car podium) : « Va voir si Gdfsuez recrute.» Une révision des fondamentaux s’impose.
Pragmatique.
Etape Vive les greffés. Vieille côte… « Ceux qui ont peur n’ont qu’à courir à reculons » annonce
Marcel (Trans-Forme).
Chaud au cœur
Invité surprise : François-Régis, capitaine RTE ces 4 dernières années. Il est venu de Nancy pour dire
bonjour, avec sa petite fille. Ça, c’est cool.
Parité bien ordonnée…
Aujourd’hui chez Natixis, Bertrand Ouin-ouin a fait la lessive de Nina au lavoir de Cussey.
A l’heure où blanchit la campagne…
Vendredi matin, Les Chtis ont vu des biches. Et aussi des kinés en rut. La (bière) Chti est redoutable…
Cloche pied
Un coureur HP perd sa chaussure. Tout complément d’info bienvenu. Encore que…

Tuuuuuuutu ?
Jérôme (Chtis) _ l’homme qui dort avec sa vuvuzella _ a couru l’étape post-costumés en slip et
manteau de fourrure. Il a enlevé un des deux en courant.
Plat du jour
Jeudi, des lasagnes…Vendredi, des lasagnes… Samedi, des lasagnes aussi ? Réponse auprès d’Anaïs.
Un instant de poésie
Anne-Gwenaelle (Trans-Forme): « Qu’on me voie faire pipi, non. Mais qu’on me voie à poil je m’en
moque. » Les hommes de la voiture, c’est le contraire : mieux vaut ne pas suivre la voiture TF quand
la fenêtre s’ouvre…
Ça arrive
Mantoche – Laetitia (Oracle), déguisée en Claudette, se retrouve coincée dans les toilettes. « Une
perruque blanche en manteau bleu » l’a sortie de là. Merci à elle !
Jeux d’eaux
Etape Costumés. Les kinés font une démonstration d’aviron sur le bord de la route. Dassault les
rafraichit… la riposte ne se fait pas attendre. Jeux d’eau, jeux de barjots !
Et bing dans la tête !
Comment expliquer que le « grand François » (Popote) se cogne dans le Trafic alors qu’il ne se
cognait pas dans le Kangoo ?
Opération Pyramides
Les Kinés et Alain (Popote) accompagnent Frédéric et Amand (Orange Passion) dans la deuxième
partie de la Pyramide. Orange Passion en informe la Gazette. Bon esprit !
Entendu… chez les chtis : « Qu’est-ce que j’ai fait du cache-sexe de David ? »…
Entendu… à la popote : « Bon je vais retrouver le sac où il y a ma voiture »
Entendu… au pot à Besançon : « J’ai eu les deux gazettes hier, je veux les deux d’aujourd’hui ».
Certes. Mais la Gazette, c’est pas le bagne non plus.
On vous avait prévenus
15 h - Adrien (photographe) suit les kinés. Raté, car eux rentrent à l’hôtel !
Question d’enfants
Que fait-on d’un cœur mort ? Peut-on greffer un cerveau ?
Y’a un truc
Un enfant à Christian (greffé cœur) : « Mais comment tu fais pour courir si vite ? » Un autre enfant :
« C’est les chaussures ! » La vérité sort de la bouche des enfants.
Le respect s’perd.
Jeudi, mairie de Troyes. L’adjointe au maire, à un coureur. « Je crois qu’on se connaît… » Le coureur:
Dans une boîte à Ibiza, il y a deux ans ? »
Comme quoi…
Jeudi, Bike and Run. Un groupe d’enfants regarde La Course. Les pieds dans la boue, les lèvres bleuies
par le froid… Les Chtis craquent et laissent des cœurs Novartis aux « chtibiloutes ». Un enfant en
offre un à sa maîtresse. Le don d’organes, ça s’apprend très jeune !
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